
Compte Rendu de L’AG de la Commision Audio-Visuelle de la Région Centre 

    6 Janvier 2007 à Orléans 

Présents : CoDep 18 : Eric Valette 
  CoDep 28 : Thierry Même 
  CoDep 41 : Jean-François Couchot 
  CoDep 45 : Dominique Renard 
  Vidéo : Joël Lebannier 
  Patrick Lebras 
  Dominique Rouzaud 

Absents :  les départements 36 et  37 contactés par le Président n’ont pas de Commission 
Audio-Visuelle réellement structurée,mais sont néanmoins intéressé par notre Commission et 
recevront ce compte rendu 

Dominique Rouzaud exprime ses remerciements aux présents d’avoir fait le déplacement 
jusqu'à Orléans. Cela montre bien un regain d’intérêt  pour l’activité Audio-Visuelle au sein 
de la plongée. 

La séance est ouverte et les différents points de l’ordre du jour sont examinés 

● Le bilan des actions 2005-2006 (Annexe 1) est lu et commenté. Cela a permis de constater 
une nouvelle fois que l’information n’est pas efficament relayée dans les différents 
départements. Le manque de « correspondant » identifié est sans doute une des causes 
principales. Désormais « le contact »  étant pris au niveau de chaque CoDep, gageons qu’à 
l’avenir cela se passera mieux et permettra un meilleur épannouissement des actions de la 
Commission.   

● Les projets 2007  (Annexe 2) font l’objet d’une discussion fournie. Dominique Rouzaud 
présente les 8 fiches d’actions remises à la Région Centre. Etant précisé dans le mail du 
20/12/2006 qu’à ces huits actions budgetées pour un montant de 4696 € , il convient d’ajouter 
les actions de formations de l’ensemble des plongeurs Photographes et Moniteurs et 
l’investissement de matériel photo. 
Dominique Renard pour répondre à la très forte demande du CoDep 45 nous fait part du plan 
triennal départemental visant sur 3 ans la formation annuelle d’une quinzaine de photographes 
vidéastes et moniteurs… 
Jean-François Couchot ajoute que sur le CoDep 41, la demande de formation est bien là. 
Thierry Même du CoDep 28 doit déjà répondre au niveau de certains clubs à une demande de 
formation ou d’information. Il faut répondre à ces demandes mais eux aussi, ont besoin de 
« s’inscrire » dans le cursus fédéral. 



Nous avons noté des demandes sur l’ensemble de la région pour des interventions dans des 
clubs (Bourges, Saint Jean de Braye, ….) et allons y répondre en 2007 (voir les actions 3 et 4) 
L’Aquaraid, véritable institution, organisé sous la férule de l’inoxydable Pierre Courgeon, 
permet à de nombreux jeunes, au-delà de la région Centre, de découvrir l’ampleur de l’offre 
fédérale : Audio-Visuelle, N.A.P, Tir sur cible….. La commission au niveau départemental a 
toujours répondu présente. La région s’impliquera plus, si possible cette année. 
Le CoDep 45 va organiser (date à définir) une journée découverte et initiation à la 
photographie numérique. Les autres Codep sont non seulement les bienvennus mais cela 
devrait permettre d’essaimer ce type de journée dans les autres départements. Pour ces actions 
la C.N.A.V. peut mettre à disposition du matériel (malette avec appareil, et accessoires…) que 
nous devrons faire venir pour ces journées. 
Images de l’Eau-delà 2007, aura lieu du 30 /11 au 2/12/2007. C’est l’occasion pour les clubs 
via les photographes de « s’exposer » et de se confronter aux autres, donc de progresser dans 
une bonne ambiance. La nuit permet ensuite de se régaler les yeux avec des « œuvres 
reconnues ». Ce fut l’occassion de revoir le règlement du concours dont Joël Lebannier 
présentera une nouvelle mouture. 
L’idée de faire une rencontre autours du matériel photo avec fabrication d’accessoires 
(détecteurs d’humidité, caisson, éclairage…) a été évoqué par des photographes ingénieux. 
Nous verrons voir comment la mettre en place.   
  
● Nous avons ensuite  longuement parlé de la participation de la région  à des concours de 
photo en piscine… L’idée d’une équipe défendant les couleurs de la Région Centre ne semble 
pas être « mûre », par contre il semble bien que débuter par un soirée avec des « anciens 
compétiteurs »  pourrait permettre de motiver individuellement des participants  !!! 

● Le contact est désormais établi de manière plus étroite au moins avec les présidents de 
CoDep. L’information doit aussi aller dans l’autre sens, et les photographes sont les 
BIENVENUS s’ils veulent bien se faire connaître. 

Les questions diverses ayant été abordé durant l’examen des différents projets 2007, la séance 
est levée à 16 heures. 

      Dominique ROUZAUD 
      Président de la Commissiion Audio-Visuelle 


